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Trajectoires croisées : Spectacle bénéfice de la Ligue des droits et libertés le 25 avril 

 

Montréal, le 22 avril 2016 – Le 25 avril prochain, la Ligue des droits et libertés vous invite à son 

spectacle bénéfice sous le thème « Trajectoires croisées ». Lors de cette soirée où la parole sera à 

l’honneur, les artistes nous entraineront par leurs textes sur les trajectoires de personnes qui sont 

parties ou revenues, aujourd’hui ou il y a plusieurs siècles. 

Mani Soleymanlou, auteur et metteur en scène d’une brillante trilogie sur l’identité, acclamée au 

Québec, au Canada et en Europe, livrera des extraits de ses pièces UN et DEUX. Le spectacle se 

poursuivra avec la poésie intense de Queen Ka, qui nous présentera « Carthage-en-Québec ».  Puis, 

Joujou Turenne, avec sa verve habituelle, clôturera la soirée avec des contes enflammés portant sur 

l’altérité et le rapport à l’Autre, accompagnée par Claude Vaillancourt, romancier, nouvelliste, 

essayiste et aussi musicien, à la flûte traversière et au saxophone. 

 

 

Date: Lundi, le 25 avril 2016 

Heure: 20h00 

Lieu: Lion d’or, 1676 Rue Ontario Est, Montréal (salle accessible) 

Tarif régulier : 30$ 

Étudiant-e-s et personnes à faible revenu : 15$ 

Pour informations et achat de billets: info@liguedesdroits.ca ou 514-849-7717 (poste 21) 

Achat de billets en ligne : https://lepointdevente.com/billets/clo160331001/  

Lien vers l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1707786599434574/  

 

Les profits de cette soirée permettront à la Ligue des droits et libertés de conserver son 

indépendance et de poursuivre sa mission de défense et de promotion de tous les droits humains. 

 

 

À propos de la Ligue des droits et libertés 

La LDL est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, issu de la société civile 

québécoise et affilié à la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Depuis 
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plus de 50 ans, elle milite en faveur de la défense et de la promotion de tous les droits humains 

reconnus par la Charte internationale des droits de l’homme.  
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Pour informations:  

Lysiane Roch, responsable des communications 

514-849-7717, poste 24 


